
    

 LISTE DES PRIX 

                                 

1 rôtie (confitures en extra)
2 rôties régulières   (confitures en extra)                                                       
Confitures 
Fromage à la crème ou tranche de fromage
Gruau 
Sandwich déjeuner 
Sandwich tomates  
Bagel nature 
Bagel fromage à la crème
Bagel saumon fumé et fromage à la crème
BLT(pain régulier) (Sandwich, bacon, laitue, tomates)
BLT (sur bagel) 
Grilled Cheese 
Céréales assorties (55 gr)

                            

 

  

       

LISTE DES PRIX  

                      DÉJEUNERS                        

en extra) 
2 rôties régulières   (confitures en extra)                                                       

Fromage à la crème ou tranche de fromage 

Bagel fromage à la crème 
Bagel saumon fumé et fromage à la crème 

(Sandwich, bacon, laitue, tomates)

Céréales assorties (55 gr) (lait en sus.) 
                    

 

 

       

0.75$ 
2 rôties régulières   (confitures en extra)                                                       1.50$ 

0.25$ 
0.75$ 
1.50$ 
3.75$ 
2.10$ 
1.25$ 
2.00$ 
3.95$ 

(Sandwich, bacon, laitue, tomates) 2.95$ 
3.25$ 
2.00$ 
1.50$ 



    

                    

LISTE DES PRIX

                                 REPAS
 

Un trio est composé d’un plat principal + 
ceux-ci : Soupe ou dessert du jour. C
régulier 200ml, ou eau Eska
ml). Petit pain et beurre inclus
 

Le spécial 4 items est composé d’un plat principal + 
parmi ceux-ci : soupe et dessert du jour
breuvage : lait 200ml,  ou
(200 ml). Petit pain et beurre inclus                    
 

Spécial 4 items 
Trio 3 items 
Assiette seule  
Soupe ( 2 paquets de craquelins inclus)
Craquelins, Melba  
Condiments (Ketchup, mayonnaise, vinaigre, inclus 
avec repas) 
Vinaigrette  (inclus à l'achat d'une salade)
Portion supplémentaire (over size me)
Pain 
Beurre 
      

       

LISTE DES PRIX 

REPAS  CHAUDS                           

Un trio est composé d’un plat principal + 2 items au choix
dessert du jour. Choix d’un breuvage
eau Eska(500 ml) ou V8 (156ml) ou

etit pain et beurre inclus                                                  

composé d’un plat principal + 3 items 
dessert du jour + le choix d’un

ou eau Eska (500 ml) ou V8 (156ml)
Petit pain et beurre inclus                                          

craquelins inclus) 

(Ketchup, mayonnaise, vinaigre, inclus 

Vinaigrette  (inclus à l'achat d'une salade) 
(over size me) 

   

 

                            

au choix parmi 
breuvage :  lait 

ou jus (200 
                                          6.50$  

3 items 
d’un 

V8 (156ml) ou jus 
                        7.00$  

7.00$ 
6.50$ 
5.50$ 
1.50$ 
0.10$ 

(Ketchup, mayonnaise, vinaigre, inclus 0.10$ 

0.40$ 
2.00$ 
0.40$ 
0.10$ 



    

LISTE DES PRIX 

              SANDWICHS / SALADES      

Salade 1/2/3 choix 
Sandwich régulier (mousse jambon, p
thon) 
Panini ou wrap ou ciabatta
Panini  avec 1/2/3 choix de salade
Trio salade/sandwich, accompagné de deux choix: 
entre soupe ou dessert ou breuvage (choix entre: 
Eau Eska ou lait régulier ou boîte à boire)
4 items salade/sandwich, accompagné d'une 
soupe, un dessert et un breuvage (choix entre: 
Eau Eska, lait régulier ou boîte à boire)
 
 
 
Kit boîte à lunch "grab and go
 
 
 
 
  

       

LISTE DES PRIX  

SANDWICHS / SALADES           

1.9
(mousse jambon, poulet, œufs, 

ou ciabatta 
1/2/3 choix de salade 6.00$/7.00$/8.

Trio salade/sandwich, accompagné de deux choix: 
entre soupe ou dessert ou breuvage (choix entre: 
Eau Eska ou lait régulier ou boîte à boire) 
4 items salade/sandwich, accompagné d'une 
soupe, un dessert et un breuvage (choix entre: 
Eau Eska, lait régulier ou boîte à boire) 

Kit boîte à lunch "grab and go" 

 

 

1.95$/3.95$/5.95$/ 
2.95$ 

3.95$ 
6.00$/7.00$/8.00$ 

7.00$ 

7.50$ 

 
 
 

6.50$ 
 
 
 
 



    

Muffin 
Croissant 
Viennoiserie 
Galette à l'avoine 
Biscuit maison (2 petits) 
Fruit frais 
Barre tendre 
Dessert du jour, Salade de fruits, 
Jello, Pouding 
Fromage (portion) 
Yogourt 
Assiette de fromage cheddar
Assiette de fromage brie,
Assiette de fruits coupés
Parfait  petit format (yogourt 
Parfait grand format (yogourt avec petits fruits et 
muslix) 
Crudités et trempette 
 

                                    

  

       

 

, Salade de fruits,  

cheddar et raisins 
Assiette de fromage brie, raisins et craquelins 

coupés 
petit format (yogourt avec petits fruits et muslix)

Parfait grand format (yogourt avec petits fruits et 

 

                                        

 

 

1.25$ 
1.25$ 
1.50$ 
1.25$ 
1.50$ 
0.90$ 
1.35$ 
1.50$ 
1.00$ 
1.00$ 
1.50$ 
2.25$ 
2.95$ 
2.75$ 

fruits et muslix) 1.75$ 
  2.75$ 

2.50$ 

 



    

                                           

Lait  200ml 
Lait 500ml 
Lait au chocolat 200ml 
Lait chocolat 500ml 
Eau de source  
Lait de soya 
Eau de coco (petit format/
Yogourt à boire 
V8 (156ml) 
Eau vitaminée 
Eau minérale 
Jus Oasis 300ml 
Jus oasis 200 mL 
Tisane, thé 
Café 10oz 
Café 12oz 
Chocolat chaud 
 

                   

 

       

 

 
 

                             BREUVAGES                      

petit format/grand format) 

                            

 

                       

1.15$ 
2.30$ 
1.30$ 
2.60$ 
1.00$ 

 1.75$ 
2.25$/3.25$ 

1.75$ 
1.20$ 
2.75$ 
1.95$ 
1.50$ 
1.00$ 
0.85$ 
1.00$ 
1.25$ 
1.25$ 

            


